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Consignes : Ce sujet comporte 8 pages. Vous devez vérifier en début d’épreuve le nombre de pages de ce 
fascicule. Selon la forme de la question vous devez répondre dans l’espace laissé libre entre chaque 
question ou cocher la case correspondant à la bonne réponse. 

LISEZ BIEN ATTENTIVEMENT CHAQUE QUESTION AVANT DE RÉPONDRE 
Calculatrice interdite 

 
Il vous est rappelé que votre identité ne doit figurer que dans la partie supérieure de la première page. Toute  
mention d’identité ou tout signe distinctif porté sur toute autre partie de la copie ou sur les autres pages 
mènera à l’annulation de votre épreuve. Ne rien indiquer dans le cadre N°. 
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1 – Citez les trois fonctions publiques françaises : 
 

_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

 
2- Cocher dans la liste ci-dessous la catégorie de personnels non titulaires en fonction dans 
une université : 
 

 Professeurs des universités 
 Professeurs agrégés 
 Attachés temporaires d’enseignement et de recherche 
 Maîtres de Conférences 

 
3- Quelle est la suite logique de : 2, 4, 9, 11 
 

 13 
 15 
 16 
 17 

 
4- Quelle est la moyenne sur 20 de ces trois notes ? 

8/20 – 28/40 – 55/100  
 

Réponse : _______________________ 
 
5- Le plus haut sommet de France est situé dans : 
 

 Les Alpes 
 Le Massif Central 
 Les Pyrénées 
 Les Vosges 

 
6- Selon les dispositions de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités, de 
combien de membres peut être composé le conseil d’administration d’une université ? 
 

 Entre 10 et 20 
 Entre 20 et 30 
 Entre 30 et 40 
 Entre 40 et 50 
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7- Quelles sont les assemblées composant le parlement français ? 
 

Réponse :___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8- L’île de Jersey est située dans :  
 

 La Manche 
 La Mer du Nord 
 La Méditerranée 
 L’Océan Atlantique 

 
9- Quel est le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche au 
niveau de l’académie ? 
 

 Le préfet 
 Le recteur 
 L’inspecteur d’académie 
 Le secrétaire général d’académie 

 
10- Citez deux pays de l’Union Européenne qui n’utilisent pas l’euro comme monnaie 
nationale :  
 

1___________________________________________________ 
 
2___________________________________________________ 

 
11- Convertissez en heures, minutes et secondes : 345 minutes et 120 secondes 
 

Réponse : ___________________________________________ 
 
12- Quel est le synonyme de subjectif : 
 

 Ludique 
 Personnel 
 Douloureux 
 Effectif 

 
13- Qui dépose un projet de loi ? 
 

 Un maire 
 Un député 
 Un syndicat 
 Un ministre 
 Un sénateur 
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14 - Quel est le contraire du mot efficient : 
 

 Permanent 
 Inopérant 
 Accessoire 
 Inopportun 

 
15 – Les prochains jeux olympiques d’été se dérouleront à : 
 

 Paris 
 New-York 
 Londres 
 Tokyo 

 
16 - Quel Président n’a pas été élu sous la Vème République ? 
 

 Georges Pompidou 
 René Coty 
 Charles de Gaulle 
 Valéry Giscard d’Estaing 

 
17 - Mettre au pluriel les mots suivants : 
 

- Un nouveau bail  Réponse ___________________________________________ 
 
- Un livre d’annales Réponse____________________________________________ 
 
- Un œil-de-bœuf   Réponse____________________________________________ 
 
- Un rouge-gorge   Réponse____________________________________________ 
 

18 - Quel département ne fait pas partie de la région Bourgogne ? 
 

 La Nièvre 
 Les Côtes d’Armor 
 La Saône-et-Loire 
 L’Yonne 

 
19 - Quelle est la durée règlementaire du mandat du président d’une université ? 
 

 5 ans, renouvelable une fois 
 4 ans, non renouvelable  
 6 ans, non renouvelable 
 6 ans, renouvelable une fois 
 5 ans, non renouvelable 
 4 ans, renouvelable une fois 
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20 - Que signifie le sigle BAP ? 
 

 Bureau d’aide aux personnels 
 Brevet d’adaptation professionnelle 
 Branche d’activité professionnelle 
 Bonification d’ancienneté professionnelle 

 
21 - Citez deux obligations et deux droits des fonctionnaires : 
 

Obligation : ___________________________________________________________________ 
 
Obligation : ___________________________________________________________________ 
 
Droit : _______________________________________________________________________ 
 
Droit : _______________________________________________________________________ 

 
22 – Que signifie le sigle ECTS ? 
 

 Etudiant Cursus Transfer System 
 European Competition Transfer System  
 European Credits Transfer System 
 Etudiants Crédits Transferts Système 

 
23 – Classer par ordre hiérarchique décroissant (de 1 à 5) les corps des personnels de 
recherche et formation suivants : 
 

- Ingénieur de recherche  

- Adjoint technique  

- Assistant ingénieur  

- Technicien  

- Ingénieur d’études  

 
24 - Le 11 novembre commémore l’armistice de la guerre de : 
 

 1870-1871 
 Sécession  
 1914-1918 
 1939-1945 

 
25  - Un étudiant obtient à 3 épreuves les notes suivantes :  

14/20  - 40/50  - 75/100 
 
Quelle est sa meilleure note ? __________________________________ 
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26 - Citez le nom à ce jour du chef du gouvernement de la France : 
 

Réponse : ____________________________________________ 
 

27 – Quel ministre a été signataire de la loi relative aux libertés et responsabilités des 
universités ? 
 

 Gilles de Robien 
 Alain Savary  
 Valérie Pécresse 
 Jack Lang 

 
28 - Donner en toutes lettres la signification des sigles suivants : 
 

INRA : ____________________________________________________________________ 
 
CNRS : ____________________________________________________________________ 
 
INSERM : __________________________________________________________________ 
 

29 – Classer les 4 dynasties royales suivantes de la plus ancienne (1) à la plus récente (4): 
Capétiens – Carolingiens – Bourbons – Mérovingiens  
 
1 _______________________________ 
 
2________________________________ 
 
3_________________________________ 
 
4_________________________________ 
 

30 – Quel est le passé composé du verbe omettre conjugué à la 2ème personne du pluriel ? 
 

 Vous omettiez 
 Vous avez omis  
 Vous auriez omis 
 Vous ayez omis 

 
31 – Lequel de ces noms n’est pas évocateur d’un mouvement pictural ? 
 

 Cubisme 
 Futurisme  
 Impressionnisme 
 Passéisme 
 Expressionnisme 
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32 – Quel est le montant toutes taxes comprises d’un produit de 175 € hors taxes pour 
lequel vous appliquez une TVA de 19,6% ? 
 

Réponse : ____________________________________________ 
 

33 – Les services territoriaux d’un ministère sont :  
 

 des services délocalisés 
 des services déconcentrés 
 des services décentralisés 
 des services rattachés 

 
34 - Parmi les six missions du service public de l’enseignement supérieur fixées par la loi 
relative aux libertés et responsabilités des universités, citez-en trois : 

 
1__________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
2__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 
3__________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

35 – Faire correspondre les ouvrages indiqués dans le tableau ci-dessous aux auteurs 
suivants qui les ont écrits : George Sand, Emile Zola, André Breton, André Malraux, 
Molière et Corneille. 
 

La Mare au Diable 
 

 
Nadja 
 

 
Nana 
 

 
La Condition Humaine 
 

 
Le Bourgeois Gentilhomme 
 

 
Le Cid 
 

 
 
36 – Quelle est la signification du sigle LOLF ? 

 
Réponse : __________________________________________________________________ 
 

37 – Citez les noms des actuels ministres de : 
 

1- l’Education Nationale : ______________________________________________________ 
 
2- l’Enseignement Supérieur et de la Recherche : ____________________________________ 
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38 - Parmi ces instruments de musique, lequel est de création la plus contemporaine ? 
 

 La flûte 
 Le saxophone 
 Le piano 
 La guitare 

 
39 – Le président d’une université : 
 

 est ordonnateur principal des recettes et des dépenses 
 n’est jamais ordonnateur des recettes et des dépenses 
 est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses 
 est ordonnateur et agent comptable de l’université 

 
40 – Le texte suivant comporte dix fautes. Entourez-les et corrigez-les sur les lignes ci-dessous : 
 

Le 1er octobre 2007, le Premier ministre, François Fillon, le ministre du budget, des comptes 

publics et de la fonction publique, Eric Woerth, et le secrétaire d’Etat chargé de la fonction 

publique, André Santini, ont lancer à Paris une conférence nationnale sur les valeurs, les 

missions et les métiers de la fonction publique. Ce débat, d’une ampleur sans précédent et qui 

à concerné les trois composantes de la fonction publique (Etat, collectivités territoriales et 

hôpitaux) s’est achevée fin février 2008, après cinq mois de consultations. 

S’est dans ce contexte qu’après avoir dessiné, le plus complètement possible, le paysage des 

services publiques, afin de clarifier des notions et des concepts trop souvent confondus 

(service public, secteur public, fonction publique, service d’intérêt général au sens 

européen…), le livre blanc s’attache à précisé les valeurs, les missions et les métiers de la 

fonction publique. 

Une des ambitions du livre blanc est d’assurer le « réarmmement intellectuel » de la fonction 

publique, selon la belle expression de Marcel Gauchet, phylosophe et grand témoin de ce 

débat, pour faire des services publiques et de la fonction publique des atouts pour la France. 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..........................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 


